
Prière sur les offrandes : Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour 

fêter l’Ascension de ton Fils auprès de toi : que cet échange mystérieux nous fasse 

vivre le Christ ressuscité. Lui qui vit…  – Amen. 
 

PRÉFACE EUCHARISTIQUE : (PREFACE DE L’ASCENSION) 

Sanctus / Anamnèse /  Doxologie /Notre Père /Agneau de Dieu 
TEMPS DE LA COMMUNION 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prions encore le Seigneur : Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous 

sommes encore sur la terre, mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le 
Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit… –Amen. 

ENVOI 

  Allez par toute la terre, aujourd’hui et toujours 
  Allez dire à tous vos frères l’océan de son amour 

1. Il disait : « Je vous envoie comme brebis parmi les loups » 
Il disait : « Je serai là invisible parmi vous » 

2. Il disait : « Vous mes cherchez mais je suis l’homme qui a faim » 
Il disait : « Vous m’appelez mais c’est moi qui tends la main » 

LA MESSE DES FAMILLES/ *PALISEUL : Le dimanche 2 juin: 10 h 30. 
 

www.uppaliseul.be 
 

« De chacun des hommes le Christ fait son prochain, parce que lui-même 
leur est devenu universellement proche» François-Xavier DURWELL 

 

*** Bonne fêta à nous tous *** 

30 mai 2019 – Ascension du Seigneur©. 
«A vous d’en être les témoins»  

Le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie,  
Il nous prépare une place auprès de Lui,  Alléluia!  
1/ Fils du Dieu Vivant, qu'il est grand ton nom, dans la terre entière ton amour 

éclate,  
Et ta majesté nous est révélée en ce jour de joie, Seigneur de l'univers!  
 2/ Fils du Dieu Vivant, ouvre notre cœur, pour mieux accueillir ta grâce et ta 
lumière Fais grandir la foi de tous les croyants, source d'espérance : Jésus-Christ 
Sauveur!  
3/ Fils du Dieu Vivant, viens en notre cœur, selon la promesse faite à ceux qui 

t'aiment,  
« Nous viendrons chez vous, Père, Fils, Esprit  et vous aurez part à notre vie 

d'amour ». 

+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT. 
Frères et sœurs, alors qu’il part vers son Père, le Christ nous appelle à devenir les 

témoins de son amour auprès de tous les hommes de la terre. Il nous a aimés jusqu’à 

la mort pour nous donner la vie. Aujourd’hui, il nous confie la tâche de continuer sa 

mission en participant à la construction d’un monde fraternel, vivifiés par la charité 

et l’espérance.  
Aujourd’hui, le Christ ressuscité compte sur nous pour annoncer son amour à tous 
les hommes. Que la miséricorde du Père efface nos péchés et affermisse notre foi. 

* Seigneur Jésus, tu t’élèves aujourd’hui dans la gloire du ciel, et tu sièges pour 
nous auprès du Père, prends pitié de nous.            – Prends pitié de nous.   
* O Christ, tu est mort et ressuscité pour notre vie, tu nous promets la force de 
ton Esprit Saint, prends pitié de nous.        – Prends pitié de nous.     
* Seigneur, en ton amour tu nous bénis et fais de nous les témoins de ta Bonne 
Nouvelle, prends pitié de nous.            – Prend pitié de nous.    

 Que Dieu tout-puisant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie 

éternelle.   
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te 
louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour 
ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le fils du Père ; toi qui 
enlève le péché du monde, prends pitié de nous ; toi qui enlève le péché du monde, re-
çois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le 
Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

Prions le Seigneur : Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et 

à l’action de grâce, car l’Ascension de ton Fils est déjà notre victoire : nous sommes 
les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c’est là 
que nous vivons en espérance. Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui règne avec toi et le Saint Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.     

Pour former un seul corps, boire à la même coupe, 
Pour former un seul corps, comme des milliers de grains ne font qu'un bout de pain. 
Pour former un seul corps, boire à la même coupe, 
Pour former un seul corps et que l'on soit d'accord pour que règne l'amour. 
   Mangeons ce pain, le pain vivant, buvons ce vin qui est son sang, 

   Corps et sang de Jésus Christ pour suivre son chemin et devenir témoins. 
 

Pour former un seul corps, boire à la même coupe, 
Pour former un seul corps, comme des milliers de grains n'offrent qu'un peu de vin. 
Pour former un seul corps, boire à la même coupe, 
Pour former un seul corps, donner chacun de soi pour que règne la joie. 

   Mangeons ce pain, le pain vivant, buvons ce vin qui est son sang, 
   Corps et sang de Jésus Christ pour suivre son chemin et devenir témoins. 
 

Pour former un seul corps, boire à la même coupe, 
Pour former un seul corps et inviter chacun à un même festin. 
Pour former un seul corps, boire à la même coupe, 

Pour former un seul corps et savoir pardonner plutôt que condamner. 
    Mangeons ce pain, le pain vivant, buvons ce vin qui est son sang, 
     Corps et sang de Jésus Christ pour suivre son chemin et devenir témoins. 
  

Pour former un seul corps, boire à la même coupe, 
Pour former un seul corps où personne ne doit avoir faim, avoir froid. 
Pour former un seul corps, boire à la même coupe, 
Pour nous mettre d'accord, être ce champ de blé où tous pourraient manger. 
  
Mangeons ce pain, le pain vivant, 

buvons ce vin qui est son sang, 

Corps et sang de Jésus Christ pour suivre son chemin et devenir témoins. 
  
Mangeons ce pain, le pain vivant, 
buvons ce vin qui est son sang, 
Corps et sang de Jésus Christ pour suivre son chemin et devenir témoins. 
peuple. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
En ce début des Actes des Apôtres, le Christ commence par 
annoncer un temps nouveau à ses Apôtres : celui de leur mission 
de témoins à partir de laquelle l’Eglise se construira. Puis il dis-
paraît dans la nuée.      

Lecture du livre des Actes des Apôtres (1, 1-11) 
Cher Théophile, dans mon premier livre j’ai parlé de tout ce 
que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il com-
mença, jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, 
par l’Esprit Saint, donné ses instructions aux Apôtres qu’il 
avait choisis. C’est à eux qu’il s’est présenté vivant après 
sa Passion; il leur en a donné bien des preuves, puisque, 
pendant quarante jours, il leur est apparu et leur a parlé du 
royaume de Dieu. Au cours d’un repas qu’il prenait avec 
eux, il leur donna l’ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais 
d’y attendre que s’accomplisse la promesse du Père. Il 
déclara: « Cette promesse, vous l’avez entendue de ma 
bouche: alors que Jean a baptisé avec l’eau, vous, c’est 
dans l’Esprit Saint que vous serez baptisés d’ici peu de 
jours.» Ainsi réunis, les Apôtres l’interrogeaient: « Sei-
gneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le 
royaume pour Israël ? » Jésus leur répondit: « Il ne vous 
appartient pas de connaître les temps et les moments que 
le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez rece-
voir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous; vous 
serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée 
et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre.» Après 
ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il 
s’éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et 
comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s’en allait, voici 
que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements 
blancs, qui leur dirent: « Galiléens, pourquoi restez-vous là 
à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel 
d’auprès de vous, viendra de la même manière que vous 
l’avez vu s’en aller vers le ciel. » 

– Parole du Seigneur.         Nous rendons grâce à Dieu. 
 

Psaume 46: «Dieu, s’élève parmi les ovations, le Sei-
gneur, aux éclats du cor» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saint Paul nous rappelle qu’en retournant vers le Père, le Christ 
ouvre aux hommes « un chemin nouveau et vivant ». En effet, sa 
mort et sa résurrection ont détruit le péché du monde une fois 
pour toutes à la fin des temps.    

Lecture de la lettre aux Hébreux (9, 24-28 ; 10, 19-23)  

Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main 
d’homme, figure du sanctuaire véritable; il est entré dans le 
ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la 
face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir lui-même plusieurs fois, 
comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le 
sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le sien; car 
alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la Passion 
depuis la fondation du monde. Mais en fait, c’est une fois 
pour toutes, à la fin des temps, qu’il s’est manifesté pour 
détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des 
hommes est de mourir une seule fois et puis d’être jugés, 
ainsi le Christ s’est-il offert une seule fois pour enlever les 
péchés de la multitude; il apparaîtra une seconde fois, non 
plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui 
l’attendent. Frères, c’est avec assurance que nous pou-
vons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de 
Jésus: nous avons là un chemin nouveau et vivant qu’il a 
inauguré en franchissant le rideau du Sanctuaire; or, ce 
rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, 
celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous 
donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude 
de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, 
le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir 
d’affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a pro-
mis. 
 – Parole du Seigneur.          Nous rendons grâce à Dieu. 

 

Alléluia, Alléluia,  De toute les nations, faites des dis-

ciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les 

jours jusqu’à la fin du monde. »     Alléluia,… 

Évangile de Jésus Christ selon st. Luc (24, 46-53)  

En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses 
disciples, leur dit: « Il est écrit que le Christ souffri-
rait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième 
jour,  et que la conversion serait proclamée en son 
nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, 
en commençant par Jérusalem. A vous d’en être les 
témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon 
Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville 
jusqu’à ce que vous soyez revêtus d’une puissance 
venue d’en haut. » Puis Jésus les emmena au dehors, 
jusque vers Béthanie; et, levant les mains, il les bénit. 

Or, tandis qu’il les bénissait, il se sépara d’eux et il 
était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, 
puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et 
ils étaient sans cesse dans le Temple à bénir Dieu. 

Acclamons la Parole de Dieu  

CREDO/  Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, Créa-

teur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils 
unique, notre Seigneur; qui a été conçu du Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a 
été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est 
monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père 
tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et les 
morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église ca-
tholique, à la communion des saints, à la rémission des 
péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -
Amen 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
CELEBRANT : Frères et sœurs, en montant vers le Père, le Christ 

nous promet un nouveau chemin qui attire tout par lui et avec 

lui. Tournons-nous vers lui pour lui confier nos prières, pour le 

monde et pour nos frères.    
       

1. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, fortifie le 

cœur des fidèles, afin qu’ils soient porteurs de l’esprit de 

ton amour, au sein de l’Eglise et lui donnent un nouvel 

élan.  

O Christ ressuscité, exauce-nous.   
 

2. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, devant les 

difficultés du monde que tu nous as confié, donne à nos 

dirigeants la lucidité et le courage de prendre de justes 

décisions.       
 

3. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, tu vois la 

souffrance des hommes abandonnés à la maladie et au 

désespoir. Permets qu’ils rencontrent une main tendue 

qui devienne pour eux le signe de ton espérance et de ton 

amour.       
 

4. Seigneur, toi qui es assis à la droite du Père, insuffle 

dans notre communauté un esprit de partage et d’unité 

pour témoigner de la réalité de ton amour. 
 

CELEBRANT : Seigneur, regarde la foi de tes fidèles qui te con-

fient leurs prières, soutiens-les et garde-les dans ton amour, par 

Jésus, le Christ, notre Seigneur. - Amen. 

 

OFFERTOIRE : « Tu es témoin de Jésus Christ » 

Tous les peuples, battez des mains, 

acclamez Dieu par vos cris de joie ! 

Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, 

le grand roi sur toute la terre. 

            Dieu s’élève parmi les ovations, 

            le Seigneur, aux éclats du cor. 

            Sonnez pour notre Dieu, sonnez, 

            sonnez pour notre roi, sonnez ! 

 Car Dieu est le roi de la terre : 

que vos musiques l’annoncent ! 

Il règne, Dieu, sur les païens, 

Dieu est assis sur son trône sacré. 

     
        



 

 


